
EXILÉS ET VOYAGEURS 

EN HONGRIE1 

Victoire Tinayre2, ses cinq enfants et sa sœur Anna Babick, leur frère Antoine-Ambroise Guerrier (dit Jean), son fils et ses deux filles, leur ami Louis-Auguste Rogeard et quelques autres communards inconnus, par choix, ou par lassitude, se sont installés sur le sol magyar. Jean Guerrier, né en 1818, est l'aîné et l'exemple pour ses cadets. La famille Guerrier, les parents et leurs cinq enfants, était républicaine sous la Monarchie de Juillet. En 1849, dans l'enthousiasme de la IIe République, Jean s'était uni à un autre cordonnier pour créer une des premières associations pro¬ fessionnelles de la ville de Clermont-Ferrand; puis, avec d'autres artisans et ouvriers, les deux hommes organisèrent une société alimentaire, « la Boucherie sociétaire ». En même temps Jean Guerrier collaborait de temps à autre au jour¬ nal fouriériste de son ami Millière, l'Éclaireur républicain3. Sa jeune sœur Victoire (1831-1895), institutrice, tenait une petite école dans la maison de son père à Issoire. 

Le coup d'État du Prince-Président L.-N. Bonaparte anéantit toutes les 
entreprises des républicains et du mouvement associatif et la répression s'abat¬ tit sur la famille Guerrier. 

Jean fut incarcéré à Clermont-Ferrand et son frère cadet, Auguste, à 
Issoire. Jean fut ensuite transféré à la prison de Thiers. Tous deux furent jugés : 
le plus impliqué, Jean, fut condamné par la Commission mixte du Puy-de-Dôme 
à la déportation au bagne, en Algérie4. 

Il fit partie d'un convoi de 92 personnes, acheminées, via Lyon, vers Mar¬ 
seille pour y être embarquées. Ce fut le premier exil de Jean Guerrier. Victoire 
vit son école fermée. Réduite à la condition d'ouvrière, elle dut elle aussi quitter 
sa ville et sa famille et chercher un emploi à Paris. Devenue la femme de Jules 
Tinayre, elle ne renonça pas à ses idées que le brassage et l'anonymat de la 
capitale lui permirent d'exprimer. Avec son frère Jean Guerrier, revenu de 
déportation, elle fréquenta les milieux associatifs, suivit les réunions de l'A.I.T. 
et participa aux discussions des Clubs Rouges. Ils y firent beaucoup de 
connaissances : les frères Reclus, Léo Frankel, Eugène Varlin, Nathalie Lemel et 
Eugène Pottier devinrent des proches. Victoire Tinayre s'intéressa aux idées de 
Pauline Kergomard, d'André Léo et de Jean Macé. Pendant le siège de Paris, 
elle se rapprocha des groupes de femmes patriotes et féministes et se dévoua aux ambulances. 

Pendant la Commune, Eugène Varlin fit donner des responsabilités au frère et à la sœûr. Jean devint directeur de la Manufacture des Tabacs de 

Reuilly. Victoire Tinayre, sollicitée au même titre qu'André Léo, Anna Jaclar, 
Noémie Reclus, Korvin-Kroukovskaïa « pour organiser et surveiller l'enseigne-
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ment dans les écoles de filles » fut chargée plus particulièrement du XIIe arron¬ 
dissement où elle mit en place la laïcisation, en s'opposant toujours au fanatis¬ 
me et à la recherche de profits de certains délégués. 

Elle sut faire preuve de tolérance et maintint même le personnel religieux 
dans ses fonctions, telles les filles de Saint-Vincent-de-Paul ou les Dames de la 
Charité, quand « elles déclaraient vouloir accorder toute liberté aux enfants pour 
aller au catéchisme et à l'église, à la synagogue ou au temple selon le vœu 
manifesté par les parents »5. 

Le soir, elle retrouvait des compagnes qui, pour la plupart, étaient comme 
elle issues de l'A.I.T. Elles avaient formé autour d'Élisabeth Dmitrieff une 
« Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins des blessés »6 et 
organisé des débats où des femmes d'autres associations féminines, comme 
celle de Louise Michel, ainsi que des hommes venaient discuter du droit des 
Femmes. C'est sans doute là que Tinayre connut Léo Frankel, le Hongrois dont 
elle trouvait « les paroles pleines de raison »7. 

Louis-Auguste Rogeard 

L.-A. Rogeard, fervent défenseur de l'émancipation féminine, fréquentait-il 
ces réunions? Rien ne le prouve. Cependant il est certain que, déjà à cette 
époque, la notoriété du journaliste pamphlétaire était telle que V. Tinayre et son 
frère ne pouvaient ignorer ni son nom ni ses écrits. 

Agé de 51 ans sous la Commune, il avait déjà une grande expérience de 
l'exil politique. C'était aussi un républicain de toujours, acquis aux idées de la 
Révolution française et à celles du progrès social. Ses études le destinaient à 
l'enseignement qu'il avait d'abord pratiqué jusqu'au coup d'État de 1851 . 

A cette date, refusant de prêter serment à l'Empire, il avait dû exercer un 
autre métier. Réfugié en Angleterre, il devient précepteur dans le Comté du Kent 
pendant un an, mais ne supportant pas le climat, il était rentré à Paris où il vivait 
de cours privés et de journalisme militant. Ses articles sur la littérature étaient 
toujours un prétexte pour exprimer son opposition au régime de l'Empire. Il des¬ 
cendait aussi parfois dans la rue soutenir les manifestations estudiantines, ce 
qui lui valut quatre mois de prison en 1855 et une nouvelle arrestation en 1856, 
suivie d'un mois d'incarcération à Mazas. Ces peines ne firent qu'aggraver sa 
haine pour le despotisme impérial. En 1861 et 1864, il multiplia les articles dans 
les journaux du Quartier latin : Jeunesse, Travail, Réforme Littéraire. 

Au cours de l'année 1864, de nombreuses arrestations en compagnie de 
Longuet scellèrent son amitié avec celui-ci. Les deux hommes créèrent avec 
d'autres opposants La Rive Gauche qui, sous le masque d'une revue littéraire, 
attaquait l'Empire. C'est dans ce journal que, en mai 1865, il fit paraître Les pro¬ 
pos de Labiénus qui le rendirent célèbre dans toute l'Europe. Sous le voile de 
l'histoire romaine, cet article constitue un violent pamphlet contre Napoléon III. 
Il dut fuir et se réfugier au Luxembourg dont il fut chassé par Guillaume III. Il 
passa alors en Belgique, tandis qu'en France on le condamnait par contumace 
à cinq ans de prison. La publication de La Rive Gauche continua à Bruxelles où 
les autres exilés français le considérèrent comme un second Mirabeau. Il écrivit 
aussi une plaquette de vers, Pauvre France. Expulsé, il partit en Allemagne. 

Le 4 septembre 1870, l'avènement de la République le fit sortir de l'ombre 
et rentrer à Paris plein d'espoir. Il s'illustra dans l'artillerie de la Garde nationale 
durant le siège et collabora au Combat de Félix Pyat; il fut bien sûr du côté des 
Communards. Élu à la mairie du VIo arrondissement, il refusa de siéger, n'esti¬ 
mant pas assez élevé le pourcentage des voix en sa faveur. De plus, malgré ses 
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sympathies pour les hommes, il craignait que le succès de la Commune n'ame¬ 
nât la restauration de la monarchie et se tint en retrait. Néanmoins, il adressa à 
l'armée versaillaise un discours véhément quand elle marcha sur Paris. Il dut fuir 
et gagna l'Autriche après être passé par la Suisse. 

Premier exil : la Suisse 

Tandis que Victoire Tinayre se dépensait à la cause de l'enseignement et 
à celle des femmes, Jean Guerrier menait à bien son travail de gestionnaire de la Manufacture des Tabacs. Il était sans le savoir l'une des cibles des mou¬ 

chards de la Police qui lui concédaient cependant une réputation de probité et 
de moralité9. 

Cette quasi-bienveillance des services de renseignements vis-à-vis du 
frère et de la sœur n'empêcha pas les Versaillais de les pourchasser pour les 
fusiller lors de la semaine sanglante. Victoire Tinayre fut arrêtée à son domicile 
avec son mari alors qu'ils revenaient de donner des soins à des blessés. Jules 
Tinayre qui était pourtant « un ami de l'ordre »10 ne voulut pas quitter sa femme, 
seule inculpée et il fut fusillé à sa place. Pendant ce temps-là, Jean se cachait 
« grimé en paysan, poussant une charretée de légumes »11. 

Sa sœur, sauvée de prison grâce à la compassion d'un officier, ému par 
la dignité et le courage de cette mère de famille, le trouva rue des Martyrs et 
l'entraîna dans sa fuite. Alors, commença pour eux un parcours semé d'em¬ 
bûches en direction de la Suisse. La gare était cernée. Les gendarmes effec¬ 
tuaient des contrôles de passeport à chaque arrêt. Les compagnons de voyage 
pouvaient être des mouchards. D'autres communards empruntaient le même 
chemin, il ne fallait pas commettre d'impair car la plupart voyageait sous des 
déguisements. Cluseret s'était déguisé en colonel de gendarmerie pour parvenir 
jusqu'à Thonon. Gouhiro, ex-membre du Comité central, sortit de France en 
ouvrier mécanicien des chemins de fer. Josselin était en marchand ambulant, 
Vuillaume en séminariste, Vermersch en touriste anglais et Babick, qui allait 
bientôt entrer dans la famille Guerrier en épousant Anna, la plus jeune sœur de 
Jean et de Victoire, avait revêtu l'habit de pasteur12. 

Nos deux héros ne dérogèrent pas à la règle. Jean était déguisé en prêtre. 
Malgré leur peur, ils avaient voyagé sans encombre jusqu'au poste-frontière de 
Bellegarde. Mais là, Jean attira le regard d'un des officiers de la maréchaussée 
en faction devant le compartiment. « C'était un auvergnat d'Issoire ou de Saint-
Germain (Lembron). Jean Guerrier se plongea pieusement dans la lecture de 
son bréviaire. » Le cœur de Victoire battait à se rompre. « Le gendarme hésita, 
faillit parler, puis s'en alla. Le train partit »13. 

Quelques kilomètres plus loin, c'était la Suisse. Quand les communards 
aperçurent le drapeau à croix blanche sur fond rouge qui claquait au vent, ils 
poussèrent un énorme soupir de soulagement; après un court moment de silen¬ 
ce, la liesse succéda à l'angoisse trop longtemps contenue : 

- « Vive la Commune! », criait-on à la portière de plusieurs com¬ 
partiments. A Genève, les rescapés descendirent du train la tête haute, ceints 
de l'écharpe rouge et l'espoir au cœur. 

Beaucoup de communards avaient choisi Genève, proche de la France et 
terre d'accueil pour les réfugiés politiques et où l'A.I.T. était représentée. Elle 
avait accueilli sous le Second Empire de nombreux proscrits français. Les nihi¬ 
listes russes y avaient également trouvé refuge. Malgré la pression du gouver¬ 
nement de Versailles, le Grand Conseil réuni le 29 mai 1871 avait pris la déci¬ 
sion de respecter le droit d'asile14 et fermait les yeux sur le passage des exilés. 

53 



Selon les agents du gouvernement français, la frontière suisse15 « était gardée 
d'une façon tellement déplorable que les réfugiés pouvaient impunément la 
franchir et cela fréquemment ». En revanche, l'accueil des habitants était mitigé, 
effrayés qu'ils avaient été « en lisant les burlesques racontars au pétrole des 
canards versaillais »16. De plus, « les réfugiés, dont le nombre augmentait de 
jour en jour, arrivaient plus pauvres les uns que les autres »17. 

Mais, à peine sortis du feu de l'action, ils avaient encore la foi en leur 
bonne étoile : ils allaient trouver du travail et l'exil serait de courte durée, ce que 
Victoire Tinayre et Jean Guerrier crurent comme les autres. Victoire Tinayre élut 
résidence à Carouge, faubourg de Genève peuplé d'artisans, « au 67, route de 
Carouge, chez Mme Delorme ». Elle trouva quelques leçons à donner mais elle 
berçait un projet : « J'attends de jour en jour une position stable... Je pense 
qu'une pension de demoiselles serait la solution la plus convenable pour nous. 
Seulement, il y a ici beaucoup de luxe. Les pensionnats reçoivent un grand 
nombre d'étrangers riches auxquels il faut un grand confort. Les loyers sont très 
chers. Et pour s'établir dans de bonnes conditions de réussite les deux cents 
francs qui me restent seraient insuffisants pour payer les six mois de loyer 
d'avance et les frais de matériel »18. 

Pleins d'espoir, le frère et la sœur avaient tout de même fait venir leur 
sœur cadette Anna et leurs enfants respectifs. Jean était veuf et il avait un fils et 
deux filles. Victoire avait laissé ses cinq enfants, Julien, Louis, Caroline, Abel et 
André. Les enfants, dépaysés, posaient des problèmes : « Le pauvre Louis est 
toujours malade, écrivait-elle, l'air vif de la Suisse l'éprouve mais s'il prend le 
dessus, ça ira bien ». Aux problèmes de santé s'ajoutaient des problèmes d'ar¬ 
gent. Les lentilles étaient devenues le fond de leur alimentation dans les 
moments difficiles et encore fallait-il les rationner. En attendant des jours 
meilleurs, Victoire Tinayre décida de mettre ses aînés à contribution : elle confia 
Julien à son frère Jean qui secondait un cordonnier « réfugié de Saint-Étienne, 
Faure dit Cou Tordu »19 et Julien travailla avec son oncle à la fabrication de petits 
souliers. Peu de temps après, on lui trouva un travail plus lucratif et Louis le rem¬ 
plaça dans l'échoppe de l'artisan « dont il s'échappait d'ailleurs dès qu'il pouvait 
pour aller vendre des journaux sur les quais de Genève »20. Julien avait été reca¬ 
sé chez un équarisseur « biffin de Lyon nommé Anziau, un homme qui faisait le 
commerce des os »21. Il était chargé des livraisons et conduisait l'âne et la char¬ 
rette pleine d'os et de cornes, ce qui lui plaisait bien plus que d'aller à l'école. 

Les difficultés financières de Jean étaient encore pires. Il était parti un 
temps à Lausanne, mais après d'infructueuses recherches d'emploi, il était 
revenu à Genève. Il avait tout essayé : en dernier recours, tablant sur sa grande 
taille et la belle voix dont tous les membres de la famille semblent avoir héritée, 
il s'était lancé dans le théâtre. Il avait tenu un des rôles principaux dans « un 
souvenir politique en un acte : Le 18 mars chez un bourgeois de Jules Nostac » 
sur la scène du Temple Unique22. Il avait obtenu le rôle du bourgeois... mais pas 
la bourse. La pièce avait eu un succès d'estime mais ce n'était pas les 20 cen¬ 
times par spectateur qui allaient enrichir les acteurs. 

Pour tromper leur faim et oublier le présent, les communards se réunis¬ 
saient pour revivre les heures de gloire et rêver d'un monde meilleur ou bien 
ourdir un complot. Les Tinayre allaient en famille à ces réunions houleuses : 
« Le dimanche et certains soirs, les proscrits de plus en plus nombreux et déjà 
en vrais Français partagés en clans qui se détestaient, se réunissaient dans un 
hangar de Carouge », raconta bien plus tard Julien à sa femme Marcelle Tinay¬ 
re, « nous y allions aussi et nous entendions des orateurs qui préconisaient des 
moyens fantastiques pour tuer les rois ! ». 
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« Le roi à tuer », en l'occurrence, c'était Thiers, le chef exécré du gou¬ 
vernement. Les mouchards de la police française prenaient très au sérieux cette 
« recrudescence d'agitation et de violence... », cette « fièvre d'assassinat... »23. 

En février 1872, il fut question de faire évader « plusieurs condamnés du 
Fort Boyard », puis, en juillet, Blanqui et, enfin, Nathalie Lemel, internée à l'hôpi¬ 
tal de la Pitié. Les communards, profondément divisés par les querelles poli¬ 
tiques, oubliaient dans leur emportement l'objectif premier. De plus, si le cœur y 
était, les moyens manquaient. 

Sans ressources et dans une attente forcée, beaucoup se contentaient de 
tuer le temps. « Les révolutionnaires tapaient le carton dans les cafés, Arnault 
faisait sa partie d'échec en présence de Razoua qui faisait et buvait gravement 
son absinthe »2\ « On penserait avoir affaire aux invalides qui se narrent leurs 
batailles sur les bancs de l'esplanade. Il n'est question que de la guerre de Mai, 
des exploits de celui-ci, de la lâcheté de celui-là, chacun a tiré au moins 
10 000 lignards... », rapportait encore un mouchard25. L'oisiveté alternait avec 
la fébrilité. Si le travail manquait, la politique occupait beaucoup de temps. Des 
groupes idéologiquement très divers s'étaient formés. Beaucoup de proscrits, à 
leur arrivée, étaient devenus membres de la section jurassienne, encore appelée 
section longemalle, comme Razoua, Arnault, Vuillaume, Paule Minck, André 
Léo, le Français Malon et Guesde. Ils étaient proches de Bakounine bien que 
celui-ci soit parti à Locarno. La section était minée par les divisions internes. 

D'autres proscrits appartenaient à la section genevoise de l'A.I.T., dirigée 
par Outine d'obédience marxiste. Une sous-section française était représentée 
par Lavalette, Ostyn, Andignon et Babick. Les Jurassiens se réunissaient dans 
les cafés tandis que les internationalistes plus orthodoxes disposaient d'une 
salle, « le Temple Unique ». D'autres petits groupes gravitaient autour de l'un et 
de l'autre. Mais en dépit des mésententes, les grands anniversaires comme 
celui de la Révolution française ou du 18 mars, ou encore les fêtes privées les 
réunissaient pour des banquets suivis de discours. 

C'est d'un baptême un peu particulier dont se souvenait Victoire Tinayre, 
marraine du nouveau-né : « Désormais, nous ne voulons plus pour nos enfants, 
les noms des hommes canonisés par des papes infaillibles, par Pie IX, nous leur 
donnerons les noms de nos saints, de Danton, de Minière, de Flourens. » Ce ne 
sont plus tout à fait les Saints de la Révolution, et pas encore ceux du calen¬ 
drier positiviste, mais cela viendra. Lavalette fait office de prêtre et fait pro¬ 
mettre aux enfants, par la voix du parrain, d'être un jour les défenseurs du pro¬ 
létariat et de lutter contre toutes les oppressions26. 

Au Temple Unique, suivant l'exemple d'Eugène Varlin et de Nathalie 
Lemel, on avait créé une soupe populaire, « La marmite sociale », qui attirait 
tous les affamés. « Une nourriture à bon marché et hygiénique » était distribuée 
par quelques femmes bénévoles, dont Victoire Tinayre et sa sœur Anna Guer¬ 
rier. On s'y retrouvait, on y éprouvait même des coups de foudre suivis de 
coups de tête. Anna y rencontra Nicolas Babick, élu du Xe arrondissement, l'in¬ 
venteur de la liqueur Babickine, le prêtre illuminé de la religion fusionnienne et l'ami du non moins illuminé Jules Allix. 

L'union se fit pour le plus grand malheur de la septième femme du grand 
prêtre. Elle fut explosive et les deux époux furent heureusement propulsés par 
le destin à des kilomètres l'un de l'autre après quelques mois de vie agitée, qui 
fut la risée des journalistes et des mouchards de police27. Tandis qu'Anna per¬ 
dait ses illusions et que Jean courait la Suisse en quête d'un emploi, Victoire 
Tinayre faisait quelques travaux de couture pour une mystérieux princesse nihi¬ 
liste russe qui avait pris pension chez elle et ourdissait des complots avec des 

55 



imprimeurs du Rabotnik. La protection de l'aristocrate recherchée par la police 
du tzar n'était pas une sécurité pour une mère de cinq enfants. Il fallut donc 
chercher autre chose. 

L'opportunité de partir vers un nouvel Eden se présenta pour la famille : 
« Il existait alors à Genève des agences qui recevaient des demandes de 
l'étranger pour engager des enfants et des jeunes gens à aller vivre dans des 
familles fortunées auprès d'enfants du même âge afin de leur servir de compa¬ 
gnon et d 'émule tout en leur apprenant le français »28. 

Victoire Tinayre envoya d'abord les filles aînées de son frère Jean, « l'une 
pour la Pologne, l'autre pour la Valachie »29. Leur père partit à son tour à Dres¬ 
de, avec son fils Albert. Les petits Tinayre furent dispersés : Julien fut envoyé 
chez le Pasteur Altherr à Buchs en Suisse, Louis dans la province hongroise de 
Slovaquie à Forró-Encs, chez de riches juifs, propriétaires terriens, les Adler et 
Caroline à Nagykároly près de Debrecen, chez le Dr Grünhut. 

Victoire Tinayre, après de nombreux déboires et des échecs successifs 
pour trouver un moyen de subsistance, se décida à partir elle aussi pour la Hon¬ 
grie en 1 873. Elle rejoignit sa fille Caroline pour quelques mois chez le Dr Grün¬ 
hut qui recherchait une institutrice pour ses filles. Puis, invitée avec insistance 
par les Adler désireux de connaître « le personnage hors du commun qu'était la 
communarde », elle se rendit chez eux auprès de son fils Louis. 

Les Adler étaient des juifs totalement assimilés et très avides de culture 
française; on ne mangeait « casher » que lorsque le grand père venait en visite. 
Ils envisagèrent tout de suite de confier l'éducation de leurs enfants à l'institutri¬ 
ce laïque mais durent y renoncer par respect de l'orthodoxie de leurs parents. 

Les Tinayre furent amenés à fréquenter souvent des juifs de Hongrie, 
riches, mais aussi très pauvres, assimilés ou orthodoxes, venus d'Autriche ou 
d'Allemagne et alors très émancipés, ou bien du fond de la Galicie, la plupart du 
temps misérables et traditionalistes. 

Victoire Tinayre posa d'abord sur eux un regard imprégné d'un socialisme 
antisémite qu'elle avait hérité des œuvres de Leroux, Proudhon, Blanqui, Tous-
senel et de tant d'autres. Elle refléchissait aux moyens de « régénérer », selon 
les principes du Fourier, « cette race corrompue » et les portraits qu'elle ébau¬ 
cha des juifs dans ses écrits ne laissent aucun doute sur ses préjugés. Elle les 
excusait cependant de leurs vices car « ils étaient des opprimés qui se ven¬ 
gent... on leur avait fait tant de mal ». 

Pourtant « il y avait de braves juifs et des juives plus grandes que des 
princesses. [...] Certains étaient pauvres et malgré cela ils savaient lui procurer 
le nécessaire et au-delà »30. D'ailleurs, la famille se lia d'amitié avec plusieurs 
familles juives hongroises, les Adler, les Weisz, une famille d'artistes et, bien 
sûr, Léo Frankel. 

Les quelques mois chez les Adler laissèrent chez Victoire Tinayre de vives 
impressions qui transparaissent dans son roman, La Misère, écrit à son retour, en collaboration avec Louise Michel. 

Il fallut pourtant quitter le grand domaine de Encs et s'installer à proximi¬ 
té, dans la ville alors florissante de Kassa (Kosice) où elle espérait trouver du 
travail. 

Les habitants étaient pour la plupart des bourgeois et des aristocrates 
nantis et la ville possédait de nombreuses écoles, lycées, écoles profes¬ 
sionnelles, une école israélite et une école Frœbel. En matière d'enseignement, 
la Hongrie, en 1874, était en avance d'une douzaine d'années sur la France et 
sur les lois de Jules Ferry. La noblesse progressiste y avait introduit les 
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méthodes les plus modernes et les lois scolaires mises en place après le com¬ 
promis de 1 867 avaient fait le reste. 

Victoire Tinayre apporta son expérience d'institutrice des écoles d'Au¬ 
vergne et de Paris et les idées avancées des pédagogues socialistes. Elle ne 
manquait pas non plus de créativité. Elle écrivit de nombreuses chansons et 
comptines destinées à l'apprentissage du français : « Rien n'est meilleur pour la 
prononciation... Dans la cour que j'habite toutes les petites filles et tous les 
petits garçons chantent à tue-tête... avec un accent si français que tu pourrais, 
si tu l'entendais te croire encore dans la rue Daubenton... »31, écrivit-elle à sa 
sœur. 

Les Hongrois lui apprirent aussi beaucoup. Elle prit modèle sur l'ensei¬ 
gnement du calcul donné à l'école Frœbel de Kassa quand elle écrivit sa propre 
méthode de calcul32. Mais bientôt, il fallut quitter la province pour la capitale : 
les deux aînés, Julien et Louis, avaient terminé leurs études secondaires et se 
destinaient aux métiers artistiques. Or, Budapest possédait depuis 1871 une 
École des Beaux-Arts si bien qu'une partie de la famille vint s'installer à proxi¬ 

mité tandis qu'Anna Babick, venue se placer comme gouvernante à Nagykároly, gardait les deux plus petits avec elle chez la comtesse Károlyi. 

Des communards à Budapest 

Budapest était une belle et grande capitale animée et commerçante. Les 
Tinayre y découvrirent un autre milieu. 

A Kassa, à Miskolc, il y avaient bien quelques communards mais à Buda¬ 
pest, les dames de Carouge étaient des rivales quand il s'agissait de trouver 
des leçons à donner. Victoire, au caractère jovial, se lia plutôt d'amitié avec les 
exilés, dont en premier lieu, le professeur Laurent et sa famille. Il avait bonne 
réputation et ses conférences littéraires étaient toujours annoncées dans la 
presse. Ensuite, elle rencontra les Régnier : Victor Régnier, professeur de fran¬ 
çais et traducteur, se fit connaître en France entre les deux guerres par sa tra¬ 
duction d 'Israël est roi des frères Tharaud, puis de Zátony (L'Ecueil) du hongrois 
Moïse Székely en 1939. Sa femme, également écrivain, fonda un Cercle franco-
hongrois à Budapest. Le fils Paul-Eugène Régnier (1881-1969) fut d'abord jour¬ 
naliste en Hongrie, avant de devenir traducteur. Il traduisit ainsi Le Livre pros¬ 
crit, écrit après la Commune hongroise par Cécile Tormay, romancière d'une 
grande notoriété au début du XXe siècle en Hongrie et proche de Horthy. On le 
retrouve aux côtés de Marcelle Tinayre, Francis Jammes, des frères Jean et 
Jérôme Tharaud, de Jean Cocteau et de quelques autres au comité du cente¬ 
naire de la naissance de Petöfi à Paris en 1923. On lui doit aussi une traduction 
du poète en collaboration avec Jean de Bonnefon en 1923. Il traduisit encore un 
roman de C. Tormay en 1943 A régi ház (La vieille maison) avec Jean et Jérôme Tharaud33. 

Mais la rencontre des Tinayre avec L.-A. Rogeard fut celle qui bouleversa 
le plus leur vie à Budapest. Après avoir quitté la Suisse, L.-A. Rogeard s'était 
réfugié à Vienne où il vivait chichement de leçons. Expulsé en août 1 874 avec 
d'autres proscrits, il prit le chemin de la Hongrie34 où Edgar Quinet, lui-même 
exilé en Suisse, l'avait recommandé à ses amis, le comte Károlyi et Antonine de 
Gerando, exilée elle aussi à Paris de 1849 à 1870 avec son frère Attila et leur 
mère Emma Teleki de Gerando35. (La famille Teleki connaissait bien Rogeard et 
avait des contacts avec lui lorsqu'il était à Vienne36.) Ces lettres datées du 23 et 
24 novembre 1873 montrent que Rogeard se doutait de son sort prochain et 
préparait déjà son nouvel exil. 
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La famille de Gerando-Teleki37 

La famille de Gerando-Teleki avait passé plusieurs années à Mont¬ 
morency avec la petite communauté de proscrits hongrois. Emma était la veuve 
d'Auguste de Gerando, le neveu du philosophe Joseph-Marie de Gerando. Son 
mari avait épousé avec elle la cause de l'indépendance hongroise et fait 
connaître ce pays par de nombreux écrits. Ils étaient particulièrement liés avec 
Michelet, Quinet, Chassin, Léon Coignet. Les amitiés avec des Français étaient 
une tradition chez les Teleki : József Teleki (1738-1796) connaissait J.-J. Rous¬ 
seau tandis que Sándor Teleki (1821-1892) était un ami de Victor Hugo38. 

Emma Teleki écrivit de nombreux livres pour l'éducation des enfants hon¬ 
grois en exil en France. Sa fille Antonine (1844-1912) se fit connaître par ses 
talents de traductrice : elle traduisit Mór Jókai, le « Hugo des Hongrois », en 
français et Michelet ainsi que Quinet en hongrois. Comme sa tante Blanka Tele¬ 
ki, elle fut une pédagogue renommée et elle ouvrit des écoles pour jeunes filles 
« où l'enseignement était donné selon des méthodes parisiennes »39, en Tran¬ 
sylvanie, à Kolozsvár en 1873 et à Budapest, en 1876. Son frère Attila fut l'ami 
d'Élisée Reclus pour lequel il écrivit le chapitre de la Nouvelle Géographie Uni¬ 
verselle, consacré à la Hongrie. 

Emma de Gerando et ses enfants passaient l'hiver dans leur maison de 
Budapest et l'été en Transylvanie. A Budapest, la mère et ses deux enfants 
ouvraient leur salon à un public choisi d'aristocrates, d'hommes politiques, 
d'écrivains et d'artistes aux idées avancées. On pouvait y rencontrer la com¬ 
tesse Tisza, le comte Tibor Károlyi, la comtesse Margit Bethlen, les comtes 
Csáky, Pulszky, l'ancien compagnon de Kossuth, grand-maître des francs-
maçons hongrois, Mór Jókai, fervent patriote lui aussi en 1848, Liszt accompa¬ 
gné de son élève préféré, le comte Géza Zichy40. Tous ces esprits éclairés se 
réunissaient autour d'un buste de la République pour écouter des conférences 
données par L.-A. Rogeard à partir de la fin de l'année 1874. 

Rogeard, conférencier 

Le proscrit attira tout de suite un public important, car sa notoriété l'avait 
précédé. A la parution des Propos de Labiénus, les grands journaux de Buda¬ 
pest - Fôvárosi lapok (Pages de la Capitale), Ország Tükre (le Miroir du Pays), 
etc. - avaient présenté sa vie et produit des résumés de certains de ses articles. 
Ország Tükre avait traduit le livre sous le titre « Anti-César ». 

La Hongrie, dominée elle aussi par l'absolutisme, s'était passionnée pour 
ce combattant acharné de l'absolutisme impérial français. Son talent fit le reste. 
Les journalistes libéraux rendirent compte de ses conférences. Beaucoup de 
gens se pressèrent pour l'écouter par snobisme tant sa façon de présenter la 
littérature française avec les yeux d'un politique paraissait originale. Il y avait 
aussi des auditeurs totalement acquis aux théories démocratiques qui venaient 
lui apporter leur soutien. 

En 1874, il entama sa série de conférences par Camille Desmoulin, Dan¬ 
ton et Robespierre - la couleur était donnée. En 1879, il les consacra aux 
grands écrivains du XIXe siècle, tels que Mme de Staël, Chateaubriand et 
Lamartine. En 1876 et 1877, il présenta l'époque classique et l'année suivante, 
la littérature du XVIe siècle. A la veille de l'amnistie des Communards, il s'était 
attaqué aux écrivains libéraux et républicains du XIXe siècle. 

Même si le public ne partagait pas toujours ses opinions, Rogeard éton¬ 
nait, Rogeard enthousiasmait, Rogeard agaçait, Rogeard était un homme neuf. 

58 



Sándor Hegedüs, de l'Observateur , le présenta « non comme un historien de la 
littérature mais comme un philosophe social et critique » et estimait que « ce 
point de vue conférait une nouvelle beauté à ses sujets et les mettait dans une 
nouvelle perspective ». 

Rogeard examinait la littérature en fonction de son influence sur la 
société : il tenait la société responsable des fautes de l'écrivain qui embrasse 
ses intérêts et faisait passer son socialisme, son féminisme et son combat pour 
les libertés à travers ses critiques littéraires. 

Un tel homme ne pouvait manquer d'attirer l'attention de Victoire Tinayre 
qui partageait en tout ses idées. Elle fit sa connaissance en octobre 1877, peu 
de temps après son installation à Budapest avec ses enfants. Le premier 
contact fut un peu difficile. Elle avait trouvé un homme méfiant, sauvage, peu 
intéressé par son aspect physique, en un mot, déroutant : « J'ai vu Rogeard : 
c'est un homme de tournure on ne peut plus vulgaire, mais son esprit m'a sem¬ 
blé tout le contraire de son extérieur. Il m'a prise pour une agente. Le diable 
emporte les gens si prudents ». Elle espérait qu'il la recommanderait « à l'aristo¬ 
cratie dans laquelle il était, disait-on, bien reçu »41. C'est ce qu'il fit par la suite 
quand elle l'eut amadoué. 

Elle découvrit rapidement que le pauvre homme était désemparé par la 
vie quotidienne et qu'il était incapable d'établir des contacts, muré qu'il était par 
sa méconnaissance des langues. Mère de famille au grand cœur, elle lui ouvrit 
rapidement sa maison et sa table. Ainsi commença une longue amitié. 

Désormais la famille au complet se rendit aux conférences de Rogeard 
dans les salons de la comtesse Emma. L'une d'elles en particulier avait enthou¬ 
siasmé V. Tinayre et ses enfants. « C'était une improvisation sur Montaigne, 
dont la grandeur, l'éloquence, la logique (leur avait fait) courir des frissons sur la 
peau... Julien l'avait poussée à chaque instant et lui avait répété : voilà qui 
mériterait d'être président de la République. Caroline qui baillait aux confé¬ 
rences de leur ami Laurent avait rêvé de celle-là »44. 

Devant ce parterre de nobles seigneurs, l'homme gardait sa fierté de 
républicain et ne pouvant dire « citoyens, citoyennes » aux magnats et aux 
comtesses, il se lançait sans préambule dans le vif du sujet et se rendait tout de 
suite maître de son public. Victoire Tinayre était émue par ce « pauvre, brave et 
bon esprit » qui avouait à ses amis43 trouver rude de débuter à 53 ans, et elle se 
trouvait, en même temps, subjuguée d'admiration pour « cet incomparable 
citoyen » au point de « ne plus oser... ouvrir la bouche devant un tel homme »44. 

Elle-même avait bien donné quelques conférences dont la presse avait 
rendu compte mais jamais elle n'avait atteint ce succès. 

L'accueil de la Transylvanie au proscrit 

L'été étant particulièrement lourd en Hongrie, les gens aisés s'empres¬ 
saient dès les beaux jours de quitter Budapest pour s'égayer dans les villégia¬ 
tures environnantes ou dans leurs grands domaines. Les précepteurs, gouver¬ 
nantes et autres protégés les suivaient pour l'été - Rogeard fut convié par ses 
hôtes dans leurs propriétés près de Kolozsvàr en Transylvanie. Tous les Teleki 
étaient des gens de culture et les vacances n'étaient pas seulement faites de 
jardinage ou de farniente bucolique. Il s'agissait simplement d'un déplacement 
du foyer culturel. Le père d'Emma de Gerando, Imre Teleki, avait constitué, 
dans sa propriété de Hosszúfalva, une très belle bibliothèque classique. Lui-
même écrivait un traité sur la politique de l'Église. Son fils Miksa, frère d'Emma 
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et Blanka, possédait une maison à Kolozsvár où Rogeard fut logé un temps en 
compagnie du Dr Sámuel Gergely, historien de l'Université de Kolozsvár qui 
avait passé deux ans à Paris en tant que précepteur du fils du comte Miksa. Par 
lui, Rogeard entra en relation avec un autre érudit, Sámuel Brassai, recteur de l'Université. 

La ville était le centre de la vie culturelle et sociale de Transylvanie. 
Cependant la Société des Musées qui éditaient des revues littéraires connais¬ 
sait des problèmes parce que la plupart de ses organisateurs, révolutionnaires 
de 1848, étaient morts ou exilés et que personne ne les remplaçait. 

La bourgeoisie manquait, elle aussi, de sang nouveau. Mais la ville gardait 
un rôle dominant dans la région. On trouvait des livres étrangers chez le bouqui¬ 
niste, éditeur et libraire, Jónás Stein. La ville s'enorgueuillissait de posséder le 
théâtre le plus ancien de Hongrie, des écoles et lycées réformés, unitaires et 
catholiques. L'arrivée de Rogeard venait combler un vide et ses conférences 
suscitèrent immédiatement un très grand intérêt. Certaines, comme celle sur 
« Les salons littéraires et les femmes écrivains du XIXe » donnée en avril 1876, 
soulevèrent de nombreuses discussions. L'orateur y exprimait son sentiment 
que les femmes influençaient la vie de la société, non seulement en tant 
qu'épouses, mais en tant que femmes de lettres. Il insistait tout particulièrement 
sur l'esprit d'apaisement et sur la liberté de réflexion que la femme faisait régner 
dans les salons littéraires, alors que les hommes, avec la bourse et le sport, n'y 
apportaient que perturbation. Il pensait que la vie intellectuelle de la France ne 
pouvait renaître qu'à travers la liberté d'expression et le respect de la femme 
(cf. Edit Szikszay). 

En 1879, Rogeard revint séjourner quelques mois à Kolozsvár. Antonine 
de Gerando écrivit plusieurs articles dans Magyar Polgár (le Citoyen Hongrois)*5 

dans lesquels elle exprima sa reconnaissance à cet homme qui se préoccupait du sort des femmes et défendait leurs droits. La conférence du 13 avril surtout 

avait soulevé l'enthousiasme de l'élément féminin pour le fidèle combattant de 
leur émancipation46. 

Après la période de grosse chaleur, passée soit à Hosszúfalva, soit à 
Kendi-Lóna, Rogeard revint à Kolozsvár où il fut accueilli par de fervents admi¬ 
rateurs de la Révolution française, László Sámi, professeur du collège réformé, 
ancien secrétaire de Kossuth pendant la période parlementaire de 1 844 à Poz-
sony (Bratislava) et rédacteur au Kelet (l'Est) et Károly Békesi rédacteur dans le 
même journal. Très brillant, Sámi influençait ses élèves, surtout István Hegedüs 
et Sándor Hegedüs, francs-maçons comme lui. Tous soutenaient le proscrit 
français et encourageaient les femmes à venir l'écouter. 

Rogeard s'attira aussi la sympathie des habitants en faisant une conféren¬ 
ce, le 27 décembre 1879 pour le soutien de la population inondée par le dégel, 
au printemps précédent. 

Malgré un auditoire important, il s'attirait aussi la critique. Le comte Kle-
belsberg, dans le Magyar Polgár (Citoyen Hongrois) du 19 janvier 1880, tout en 
reconnaissant certains mérites à l'orateur, les nuança en attribuant une partie 
du succès à l'adoration pour tout ce qui était étranger et surtout français. Il se 
plaignait du caractère politique trop marqué des discours qui dépassaient selon 
lui les limites autorisées à un invité de la Hongrie. Il était choqué par sa façon 
d'agiter toujours « un drapeau rouge » au-dessus de sa tête, même quand il 
abordait la littérature. C'était un manque de respect pour la sensibilité du 
public. 

Bien sûr, les défenseurs de Rogeard, László Sámi, István Hegedüs et un 
professeur du lycée réformé, Sámuel Szabó, francophile par germanophobie, 
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entrèrent dans la polémique dans les pages du Kelet. Tous les trois estimaient 
ne pas avoir le droit de critiquer l'opinion politique de quelqu'un et défendirent 
le droit d'expression de l'orateur, considérant que c'était au public d'approuver 
ou de désapprouver. C'était, selon eux, cette conviction passionnée et person¬ 
nelle de l'auteur qui faisait l'intérêt particulier de ses conférences. 

Un autre grand seigneur, le comte István Bethlen, prit, à son tour, à parti 
Rogeard, lui reprochant de ne pas avoir la sérénité d'un savant et d'apporter la 
subjectivité profonde d'un exilé rouge. Il s'appuya sur les jugements de Tocque¬ 
ville et de Taine au sujet de la Révolution française sanguinaire comparée à 
l'évolution pacifique du peuple anglais. Il accusa Rogeard d'avoir des opinions 
fausses, dépassées, démodées et très loin de la mentalité hongroise. D'après 
Rogeard, la foi chrétienne était la base du despotisme, mais pas pour l'opinion 
hongroise. Bethlen disait qu'en France, la superstition aveugle caractérisait la 
religion, alors que la clairvoyance hongroise ne rejetait jamais sa foi pour une 
utopie sectaire, la mentalité hongroise ne se laissant pas entraîner dans le néant 
caractérisé par « le pétrole ou la dynamite ». L'aristocratie transylvanienne avait 
pour devoir de représenter l'humanisme et le patriotisme pour la survie du pays. 

La polémique rebondit avec la réponse des trois rédacteurs du Kelet ; se 
sentant provoqués à leur tour. Bethlen leur rétorqua qu'il craignait que les argu¬ 
ments trop radicaux de Rogeard ne troublassent les esprits, alors que les Hon¬ 
grois devraient chercher à maintenir les contacts avec les autres nations plus 
avancées. Edit Szikszay suppose qu'il craignait le danger et le radicalisme du 
communisme pour sa race et sa classe. 

Le retour 

Le 5 mars 1879, un projet de loi tendant à étendre la grâce aux individus 
condamnés par contumace fut votée mais l'amnistie n'était pas plénière. Jean 
Guerrier fut grâcié, trop tard - puisqu'il était mort en terre étrangère deux ans 
auparavant. Celle de Victoire Tinayre fut refusée. Elle fit intervenir le député du 
Puy-de-Dôme, Girot-Pouzol, auprès du vicomte de Bourgoing, consul général à 
Budapest qui mena une enquête et donna un avis favorable. Elle obtint un per¬ 
mis de séjour jusqu'à ce que l'amnistie pleinière, le 14 juillet 1880, rendisse tous 
leurs droits aux communards. L.-A. Rogeard, trop fier et trop inculpé pour 
demander sa grâce, attendit son heure. 

Victoire Tinayre fit revenir ses enfants. Mais sa sœur Anna préféra rester 
en Hongrie pour gagner sa vie tant la misère des rapatriés était grande et les 
déceptions nombreuses. Elle revenait de loin en loin en France pour quelques 

mois dans l'espoir toujours déçu d'y trouver sa place. Babick mourut à Genève en 1902 sans l'avoir revue. Les enfants vécurent écartelés entre les deux cul¬ 
tures ou riches des deux cultures. 

Julien devint un graveur de talent et il épousa la romancière qui devint 
Marcelle Tinayre. Louis acquit une certaine notoriété dans la peinture et l'illus¬ 
tration. Il voyagea beaucoup et couvrit de nombreux événements pour Le Jour¬ 
nal des voyages, L'Univers illustré, Le Monde illustré comme les « Funérailles de 
l'Empereur Guillaume 1er à Berlin », « les Fêtes de l'alliance franco-russe à Saint-
Petersbourg » et surtout toute la conquête de Madagascar dont il rapporta, 
outre les illustrations pour Le Monde illustré, de grands tableaux militaires et le 
Panorama de Madagascar qui fut l'un des clous de l'Exposition universelle de 
1900. Il devint, en 1904, et pour dix ans, le peintre d'Albert de Monaco qu'il sui¬ 
vit dans ses grandes expéditions dans l'Antarctique. Entre 1921 et 1926, il fit 
plusieurs séjours au Maroc pour suivre la guerre du Rif. En 1923, il passa plu-
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sieurs mois au Brésil où il fit des expositions dans l'espoir de s'y installer. Il 
revint dans les années trente à Budapest où il fut fêté par la presse comme un 
enfant prodigue. Mais c'est en France qu'il mourut pauvre, en 1942. 

Abel chercha longtemps sa voie dans les arts, puis dans le commerce. Il 
parcourut l'Algérie en 1890 et le Dahomey en 1892 dans l'armée coloniale. A 
Porto Novo, il fit des projets de commerce de bois précieux, puis revint à Buda¬ 
pest où il se sentit déplacé. Il décida alors de suivre son frère à Madagascar où 
on lui proposait une gérance de comptoir. Il s'installa comme chercheur d'or et 
mourut dans sa mine surnommée « Victoire Guerrier », le 3 décembre 1902. 

Caroline fit un mauvais mariage avec le positiviste Édouard Pelletan et 
trouva refuge quelque temps à Budapest grâce à la tante Anna et à « Mlle Anto¬ 
nine » avant de revenir auprès de son mari à Paris. 

En 1 895, André commença à Budapest une carrière de diplomate comme 
vice-consul qu'il poursuivit en Turquie, en Espagne et en Bolivie. Il mourut 
ministre de France à Montevideo en 1928, après avoir servi sa patrie et le positi¬ 
visme avec la même ardeur. 

Leur mère avait disparu en 1895, l'année de la création de la C.G.T. Elle 
avait voué ses dernières années à ses passions, l'enseignement, le socialisme 
et l'émancipation de la femme. Son ami Rogeard mourut dans le dénuement 
une année plus tard. Leurs amis hongrois qui ne leur firent jamais défaut, ne les 
oublièrent pas et, de loin en loin, les journaux hongrois évoquent encore leurs noms. 

Claude SCHKOLNYK 
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